
LE CAP:
Journal des
détenu's

Nul n'aura manqué de remarquer la nouvelle
rédaction du journal, tout au moins la rédaction
officielle, car il est bien entendu que bien d'au-
tres personnes (militants, amis et camarades) y
collaborent.

Les noms qui figurent sur le journal désormais
seront tous suivis d'un numéro de matricule, ce-
lui que nous avions dans telle ou telle prison,
de manière qu'il n'y ait plus, dorénavant, aucun
doute sur la nature et les origines du Comité
d'Action des Prisonniers et qu'il soit bien précisé

dans l'esprit de nos amis (tôlards ou non) que
l'originalité du CAP persiste et s'affirme de
plus en plus, c'est-à-dire qu'il fut la création
d'anciens prisonniers, aidés et soutenus par
toutes les personnes qul considèrent les prisons
comme un front de lutte, et qu'il continue sur
cette lancée.

Certains camarades, emprisonnés ou non, nous
demandent parfois ce que nous entendons faire
comme action pour soutenir les détenus actuels,
ceux qui vont rentrer et ceux qui sortent. Nous
estimons à ce propos, du moins crois-je pouvoir
me faire l'interprète de mes camarades, qu'il
est déjà grandement actif d'avoir pu créer un
journal de prisonniers et de lui permettre de
continuer à exister. C'est la première fois dans
toute la longue et triste histoire des prisons fran-
çaises que les tôlards peuvent se flatter d'avoir
un mensuel véritablement à eux, un mensuel où
chaque emprisonné est sûr de trouver un mini-
mum de place pour vider 'son sac, ses tripes et
son cœur.

Le CAP, c'est toute autre chose qu'un jour-
nal ordinaire, c'est le journal de ceux qui ne
s'expriment jamais, de ceux qui pour pouvoir en
appeler à la population sont obligés de se sui-
cider, de se mutiler, de faire la grève de la
faim ou de se révolter, sans que les gens com-
prennent grand-chose à ce genre d'appel au
secours. Par extension, le journal ouvre donc
également ses colonnes à tous ceux que la
grande presse préfère négliger pour des rai-
sons politiques, électorales ou pseudo-journa-
listiques, dont chacun peut se faire une petite
idée sans jamais avoir eu besoin de fréquenter
Saint-Cyr. Je veux dire les handicapés, les « asi-
les », les orphelins et tous ceux que je pourrais
oublier.

Que sommes-nous coupables de faire en dehors
de la publication de ce journal? Pas encore
grand-chose il est vrai. Mais nous pouvons au
moins continuer à faire notre travail honnête-

(Suite page 2, première colonne.)
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Dans le cadre des
"grandes causes

nationales ",
la police entreprend
de raser les prisons

<voir en dernière page)
Ci-dessous, dans la cour de la préfecture de police, départ groupé des engins
de démolition.

(photo A.F.P.).

« Merci aux gardiens de la Paix n.
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REVOLTES REPRIMEES
à Saint-Martin de Ré

Le mercredi 5 septembre, une révolte de détenus
éclate au centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré.
Une soixantaine de détenus, d'après le journal "Le
Monde» du vendredi 7, sont montés sur les toits.
Le jeudi matin, l'assaut des forces de l'ordre avec
grenades lacrymogènes et moto-pompes l'écrase.

à La Santé
Samedi 8, une dizaine de détenus montent sur les

toits. Deux à trois détenus s'ouvrent les veines et sont
conduits à l'infirmerie. Un magistrat est venu pour
les négociations. Les détenus réclament des transis-
tors, deux heures de promenade par jour et surtout
les aménagements pour une amélioration des condi-
tions de vie qui, malgré les promesses de l'adminis-
tration pénitentiaire, n'ont pas été jusque-là appliqués.

Le CAP demande aux détenus et aux familles de
détenus de lui faire parvenir des informations sur
ces deux révoltes.

Le CAP à la fête de l'Huma
Le CAP voulait être présent à la fête de l'Huma;

nous pensions que les camarades du PCF, dont cer-
tains nous avaient soutenus alors que le pouvoir
nous pourchassait devant les maisons d'arrêt, nous
laisseraient librement faire entendre la voix des
tôlards. Hélas! Hélas! Les membres du service
d'ordre nous ont interdit la vente devant l'entrée de
la fête, nos vendeurs ont été brutalisés.

Que ce fut triste d'entendre les membres du ser-
vice d'ordre nous repousser avec les mêmes paroles
et les mêmes gestes que les flics ... Il suffit de lire
dans nos précédents numéros le récit de nos aven-
tures devant Fresnes, à La Santé, pour avoir le re-
flet exact de ce qui nous est arrivé devant la fête
de l'Huma, embarquement en moins.

Le PC a-t-il voulu donner là un exemple de ce qu'il
entend par « dictature du prolétariat» en bâillonnant
à son tour des victimes de l'oppression bourgeoise?

Suicides
METZ. - Le 2 août: un adolescent de

17 ans et demi.
NANTES. - Le 19 août: Jean-Baptiste Gau-

din. Ce suicide porte à 20 le nombre des sui-
cides (connus) dans les prisons depuis le
début de l'année.

FLEURY-MEROGIS. - DERNIERE MINUTE :
La mère d'un détenu nous signale que, dans
la semaine du 18 au 25 août, trois détenus
se sont suicidés à la maison d'arrêt des
hommes. Sans la communication de cette
dame, que nous remercions, CES EVENE-
MENTS NE DEVAIENT JAMAIS ETRE CONNUS
DU PUBLIC: en effet, personne dans la
presse ni ailleurs n'en avait été informé jus-
qu'à ce jour. De combien de détenus encore
nous cache-t-on le suicide?

(Suite de la page 1.)

ment, correctement, sans jamais nous v-endre à
qui que ce soit et à quoi que ce soit.

Les détenus du CAP font tout pour rester
dans la légalité actuelle. Non qu'ils en éprouvent
le moindre respect ou qu'ils pensent qu'elle est
morale. Non! Si ce n'était que ça, il y a long-
temps que nous l'aurions presque tous trans-
gressée de nouveau. Nous pensons seulement
(et nous l'avons appris à nos dépens) que la
lutte individuelle est vouée à l'échec et que la
seule solution réside dans la lutte collective,
avec un objectif commun: l'abolition de l'exploi-
tation qui conduit les exploités à se révolter,
le plus souvent en volant, comme nous l'avons
fait un jour; la fin de ce système (bâti en 1789
et replâtré à Colombey-Ies-deux-mensonges -

celui de 1958 et celui de 1968 -) qui permet
ce que l'on sait et surtout ce que l'on ne sait
pas; et, notamment, la destruction des geôles,
où l'on enferme les meilleurs, ceux qui ruent,
ceux qui, même sans réfléchir plus loin que leur
droit de vivre, refusent d'accepter ce que les
autres subissent.

Vive la révolte, donc, mais vive surtout, pour
ne pas dire uniquement, la révolte victorieuse,
celle que nous ferons ensemble pour la libéra-
tion de tous sans songer à nous-mêmes.

Serge LlVROZET.

SOUTENEZ cc LE CAP »

Je souscris 10 F - 20 -F - 50 F
ou plus:
NOM .
Prénom .
Adresse .

On peut aussi s'abonner:
pour 6 mois: 12,00 F,
pour 12 mois: 24,00 F.

Ou faire un abonnement de soutien:
pour 6 mois: 50,00 F,
pour 12 mois: 100,00 F.

Ceux qui désirent un envoi sous pli fermé
sont priés de le préciser.
Versement au C.C.P. CAP 30655-00 La
Source.

La loi des
profiteurs

Nous publions ci-dessous de larges extraits de
l'article de François-Victor Colcombet, président du
Syndicat de la Magistrature, paru dans « Après
Demain», mensuel édité par la Ligue des Droits
de l'Homme.

Comme le texte de Serge ci-contre, celui-ci dénonce
l'aspect le plus visible de ce qu'on appelle la « justice
de classe»: une justice qui fonctionne avec DEUX
POIDS et DEUX MESURES.

• « La police arrête un voleur de voiture. L'affaire
est simple. Le voleur est emprisonné en flagrant délit.
Quelques jours plus tard, il est condamné à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis, selon qu'il
avait été ou non déjà condamné dans le passé.

• Un industriel se fait surprendre à minorer ses
déclarations d'impôts. La fraude porte sur plusieurs
millions. La Ministère des Finances lui impose un
redressement et ne porte pas plainte. L'industriel
obtient des délais pour payer son redressement.

Et pourtant, selon les textes, le voleur et .le
fraudeur fiscal encouraient la même peine d'empri-
sonnement.

• Une personne. disposant d'un petit salaire veut
acheter une voiture, obtient un crédit d'une société
spécialisée. Après avoir payé les premières traites
émises en remboursement, elle cesse de le faire.
L..1 société de crédit ne peut pas la retrouver, parce
qu'elle a déménagé. La société porte plainte pour
abus de confiance. Le prévenu est cité à l'audience.
Condamné par défaut à une peine d'emprisonnement,
lorsqu'il se représente, il paie la somme due à la
société de crédit. Les juges le condamnent tout de
même à une peine d'emprisonnement ferme ou avec
sursis, à la rigueur à une amende.

• Un industriel fait vidanger les fosses de décan-
tation de son usine dans une rivière: sur plusieurs
kilomètres, toute la faune et la flore sont détruites ...
Après une enquête difficile, l'auteur de la pollution
est identifié. Le ministre de l'Agriculture accorde une
transaction au -pollueur : en échange d'une somme
d'argent, les poursuites pénales sont abandonnées.

Et pourtant, le préjudice social est, on en convlen-
dra, sans commune mesure avec celui causé par
l'acheteur de voiture négligent dans ses paiements.

Comment se fait-il que, dans deux cas, celui du
voleur et celui de l'auteur de l'abus de confiance,
la justice directement saisie ait suivi son cours, alors
que dans les deux autres, celui du fraudeur fiscal
et celui du pollueur, la justice n'ait pas été saisie
ou ait été dessaisie?

A première vue, il y a quelque chose de choquant
et même d'injuste dans cette disparité de traitement. »

François-Victor Colcombet montre ici qu'il s'agit
au contraire d'un mécanisme PARFAITEMENT LEGAL
qui permet à certains délits d'ECHAPPER à la
poursuite judiciaire. On pourrait penser, dit-il, que
cette bienveillance concerne les délits bénins... or

il s'agit bien au contraire "de délits DONT LA LOI
ELLE-MEME SIGNALE LA GRAVITE, en prévoyant en
général des peines très qraves s : la 'fraude fiscale,
la délinquance en matière de pollution, de droit du
travail et d'urbanisme

LA TRANSACTION

"Sans entrer dans le détail de la procédure de
la transaction, qui est variable, elle permet à un
délinquant, en échange du paiement d'une somme
d'argent de ne pas être poursuivi devant le juge.

La décision de poursuivre ou de transiger (sauf en
matière de contrôle des prix) appartient à l'adminis-
tration: ministre des Finances pour les affaires de
douane, ministre de l'Agriculture ou service des
Ponts et Chaussées pour les affaires de pollution
de l'eau.

uans tous les cas, le montant de la transaction
est fixé dans le secret. A la différence du juge qui,
à un moment ou un autre, tient son audience ou au
moins rend son jugement en public, l'administration
conserve à sa décision son mystère.

Certes, il n'y a pas lieu de soupçonner les 'fonction-
naires de partialité, mais souvent les décisions sont
prises au plus haut niveau, celui du ministre. Le
ministre est un personnage politique et il y a tout
lieu de supposer que bien des considérations peuvent
entrer en ligne de compte, pour entraîner sa décision.
De temps à autre, la presse signale les faveurs
dont ont pu faire l'objet tel ou tel promoteur proche
du pouvoir ou tel ou tel de ces industriels qui font
des dons pour les campagnes électorales.

Mais la transaction n'est que le moyen le plus
connu de faire échapper aux juges certains délinquants.
Dans beaucoup de cas, le recours à des « services
techniques» par le juge aboutit au même résultat.

C'est ainsi que, pour un nombre sans cesse crois-
sant d'infractions au Code du travail, la poursuite
n'est possible que si l'employeur a fait l'objet de
la part de l'inspecteur du travail d'un premier avertis-
sement ... C'est instituer, en une matière particulière-
ment importante, un système dérogatoire étonnant qui
établit entre le délinquant et le juge une 'possibilité
d'échappatoire. Mais alors pourquoi condamne-t-on
l'immigré aux prises avec la législation française,
en prétendant que « nul n'est sensé ignorer la loi» ? »
qui n'est même pas connue des praticiens eux-mêmes,

Parmi les exemples que cite l'auteur, nous avons
choisi celui de l'urbanisme qui nous semble caracté-
ristique :

«Avant d'envoyer en correctionnelle l'auteur d'une
construction sans permis de construire, le procureur
consulte le Préfet. L'avis du Préfet est entendu
comme un ordre. Il est vrai qu'au cas où le Procureur
saisirait le tribunal, il n'aurait que le droit de
demander une peine d'amende: la démolition de la
construction édifiée en infraction n'est possible qu'il
la demande du Préfet.

Ajoutons, pour terminer, que le permis de cons-
truire peut être parfois accordé « a posteriori" même
après un jugement de condamnation.

Sans exagérer, on peut dire que c'est le Préfet
qui choisit les personnes qui seront poursuivies
devant le tribunal correctionnel. Et le goût des Préfets,
à quelques exceptions près, ne les a presque jamais
portés à faire détruire les immeubles élevés par les
gros propriétaires, mais. souvent, ils se sont acharnés
sur les cabanons de jardin ou sur les garages en
tôle. On voit même poursuivis pour « infraction au
Code de l'urbanisme» des Portugais qui, dans
d'obscures banlieues, ont ajouté une aile à leur
maison trop petite ou des Nords-Africains qui se
sont avisés de boucher une fenêtre avec des parpalnqs,

Avec le recul que donne la vision statistique, il
semble que la loi est appliquée. Or, elle n'est
appliquée qu'aux affaires sans réelle importance.»

François Col combet conclu en soulignant que " les
auteurs des délits de fraude fiscale, de pollution, de
douane, d'urbanisme, ont tous en commun.d'appartenir
souvent au même groupe social", or, dit-il, c'est
PRECISEMENT CE MEME GROUPE SOCIAL qui, directe-
ment (gouvernement, Sénat, Assemblée nationale,
etc.). ou indirectement (financiers, industriels, etc.)
POSSEDE ACTUELLEMENT LE POUVOIR ET DONC
«se trouve être aussi à l'origine de la loi. Comment
s'étonner qU8 les groupes de pression, auteurs
sociologiques de la loi, fassent les textes qui pour
eux sont les moins gênants?

Ainsi la loi la meilleure est celle qui promet
. beaucoup, annonce des peines sévères et nombreuses,
mais qui, derrière la façade terrible, permet d'une
facon ou d'une autre le rachat. Que les administra-
teurs. les policiers, les juges soient enfin recrutés
dans le même groupe, ou du moins soient de conni-
vence avec lui, et le système fonctionne parfaitement.

La machine pénale donne bien souvent l'impression
de fonctionner à vide, ou plus exactement de
fonctionner en écrasant ceux qui souvent sont déjà
les victimes de la société, alors que les' profiteurs
qui, d'aventure, se font prendre, peuvent encore
s'échapper par un circuit de dérivation. Que, de temps
à autre, l'un d'entre eux serve à faire un exemple,
c 'est exact. Encore a-t-i 1 pu souvent, avant d'être
traîné en correctionnelle, se faire entendre, discuter,
éviter les procédures rapides, comme le flagrant
délit, réservées à de moins importants personnages
que lui."
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LE TEMPS DES
DUCHEMOLQUES

Dans le c( C.A.P.» no 6, nous avions entrepris de
publier certains passages du livre de Serge Livrozet:
« De la prison à la révolte ». Après l'avoir interrompue
pendant deux numéros, nous reprenons aujourd'hui
cette publication en vous proposant un texte extrait
d'un passage dans lequel Serge s'attache à montrer
que la justice (... c'est-à-dire la société, .,. c'est-à-dire
ceux qui ont le pouvoir, ... c'est-à-dire ceux qui ont
la richesse) frappe beaucoup plus lourdement celui
qui s'attaque aux possédants que celui qui s'e-i
prend aux petites gens:

cc Je vais vous donner un exemple fort simple
et fort probant. Vous entrez par effraction dans
une chambre de bonne, vous fracturez un tiroir
et vous vous emparez de toutes les économies
difficilement faites par la pauvre femme. Inutile
d'épiloguer sur le désespoir de l'employée quand
elle rentrera dans sa mansarde. On l'imagine
aisément. Elle portera plainte: la police viendra,
haussera les épaules (<< il y a tellement de
larcins de ce qenre t »), fera son enquête de
routine et attendra que le pâle voyou se fasse
prendre pour un autre cambriolage, à l'occasion
duquel on J'interrogera pour tenter de lui faire
avouer d'autres méfaits (ceux qu'il, a commis
aussi bien que ceux dont il ignore la mentalité
idoine, il y a fort à parier qu'il reconneitre tout
ce que la police voudra et même davantage. Il
passera en correctionnelle pour une soixantaine
de délits de la même veine. et il écopera de,
mettons, trois ans de prison. C'est la moyenne
dans ce cas.

Supposons maintenant que vous décidiez de
vous en prendre à un richissime bourgeois, grand
commandeur et grand profiteur de l'ordre so-
cial actuel, et dont il ne m'appartient pas encore
de dire comment il a établi et consolidé sa for-
tune. Vous pénétrez chez lui par effraction (com-
me pour la bonne). Au lieu de tomber sur le
tirois d'une commode, vous vous heurtez à un
bon et solide coffre-fort. N'importe! Vous le
fracturez et vous vous emparez des quelques
millions qui se trouvaient là par hasard, en cas
de besoin pressant. C'est qu'on ne sait jamais.
On peut tomber malade au milieu de la nuit
et avoir un médicament rare à acheter d'ur-
gence. 1/ ne faut rien négliger. La santé avant
tout! .Breve monsieur Ducbemolque II/pense à
tout.

Le brave homme prévoyant rentre chez lui
(dans le XVIe de préférence; on ne saurait être
aussi diligent et habiter ailleurs. Enfer et dam-
nation! sa porte est ouverte (il avait pourtant
fait placer une bonne serrure - la plus chère),
son coffre bâillant le laisse bayant. (II avait
pourtant fait installer un bon coffre, garanti et
tout le plus cher, quoi 1) Ah! ces vendeurs!
Tous des voleurs 1 I/s ne songent qu'à vendre.
(Lui aussi, bien sûr, ne pense qu'à refourguer
ce que ses ouvriers produisent. Mais ce n'est
pas pareil, ça non 1) En tout cas, on va voir ce
qu'on va voir. C'est qu'il n'est pas n'importe qui,
Duchemolque du XVIe. 1/ vote. 1/ paye ses im-
pôts ... de temps en temps. (Bien obligé; il ne
peut pas se trouver en déficit chaque année; ça
finirait par sembler suspect.) 1/ a droit tout au-
tant (et même plus) qu'un autre à la protection
de la loi.

Revenu de sa surprise, cessant de bayer, outré
d'avoir été outragé dans ses affections les plus
chères, l'argent, Duchernolque , s'empresse. de.

.composer le 17. sur. .le cedren, de .son. -téléphoRe .
bleu, blanc, rouge, et tandis que sa main gauche
caresse la rosette rassurante (qui virerait au
violet, si elle pouvait traduire ses émotions)
qu'il est tel/ement fier d'arborer au revers de sa
gloire mal boutonnée, il demande le commissaire
Venduachemolque.

Le temps de songer à son bel et bon argent
envolé, de chercher qui a bien pu oser com-
mettre ce crime de lèse-pognon, la police arrive.

Selutetions; présentations, références, révé-
rences, J'enquête commence:

«Combien y avait-il dans votre coffre, mon-
sieur Duchemolque?

- Quarante-cinq millions, monsieur le com-
missaire. JO

Au journal, nul n'ignore que nous n'avons pas beaucoup de pages et qu'il convient de garder le peu de place
qu'il nous reste à passer des textes de tôlards, lesquels n'ont pas d'autre endroit où s'exprimer.

C'est pourquoi nous avons décidé désormais de ne plus gaspiller le moindre iota de papier.
La photo ci-dessus a été prise par l'A.F.P. durant les événements de Lip à Besançon. Regardez-la bien!

Encore mieux, découpez-la. Vous pourrez la consulter chaque fois que nous vous parlerons de manifestation.
Vous n'aurez pas manqué de remarquer, en effet, que ça se termine toujours de cette façon. Ainsi, nous ne
perdrons plus de place à montrer chaque fois un (c déjà vu», sans oublier, bien sûr, de dire «Merci aux gar-
diens de la Paix! »

Photo A.F.P.

C'est à peine un petit mensonge. Il n'yen
avait que trente. Mais la veille les quarante-cinq
s'y trouvaient, alors... Et puis, Duchemolque,
ce n'est pas le bonhomme à qui on la fait. Les
assurances sont là pour payer. C'est que les
émotions ça vous creuse n'importe quel appé-
tit: celui du ventre comme celui du fric. Faut
ce qu'il faut! Duchemolque, il ne cherche pas
les ennuis. Mais quand on lui en fait, on le
trouve, ça oui!

«Et quelqu'un pouvait-il savoir que vous aviez
tout cet argent chez vous, monsieur' Duchemol-
que?

- Jemeie.cde • la vte, -monsteur=!e ..commis- .
saire! »

1/ est indigné, le Duchemolque. Comme si on
allait raconter à qui que ce soit qu'on a quel-
ques millions en réserve chez soi. Il n'a donc
jamais eu d'argent, ce commissaire? Eh non!
monsieur Duchemolque! 1/ se contente d'être
le chien de garde de ceux qui en ont. Vous les
avez bien dressés, lui et tous les autres. Du
beau travail! Félicitations! Ça vous a demandé
plusieurs siècles, mais quel résultat! Les misé-
rables (flics d'une part, insurgés de J'autre) se
bouffent entre eux, tandis que vous comptez les
coups et surtout les sous que cette situation
vous rapporte. Je te le dis, Duchemolque, un
jour, nous ferons sauter cette fosse à purin
où tu as établi ton potager, et nous en effacerons
jusqu'au souvenir, de manière qu'il n'y ait plus
jamais d'autres fumiers qui puissent avoir J'idée
de recommencer la même culture.

Bref, le commissaire Venduachemolque a en-
registré la plainte de son mettre du XVie, lequel
recevra une attestation qu'il expédiera à son
8MW'f8l1Ce. "«Be~·n'est"'Pas,' I:Jne·'./'R'auvaise·-opèra-T •

tion dans le fond et pour mes fonds », se dira
Duchemolque.

Après quoi le moment arrive où les journaux
s'emparent de J'affaire: Duchemolque cambriolé;
audacieux fric-frac dans le XVIe hier, en fin d'après-
midi ... ; butin des malfaiteurs: quarante-cinq mil-

Nous recherchons des emplois à temps
complet ou partiel, ainsi que des loge-
ments à loyers modestes pour des déte-
nus récemment sortis de prison.

Ecrire au cc CAP ».

lions .. le commissaire Venduachemolque est sur
une piste, etc. Durant ce temps, la petite bonne,
qui se remet mal de ses economies perdues,
aura peut-être droit, si la presse n'a rien d'autre
à mettre sur son papier, à un entrefilet de quel-
ques lignes entre deux énormes publicités pour
des produits, ironie du sort, fabriqués par d'au-
tres Duchemolques (je voulais dire, on J'aura
compris, «par les ouvriers d'autres Duchemol-
ques =. soyons précis).

Posons à présent que J'on parvienne à arrêter
le ou les voleurs de Duchemolque. Pas pour la
morale, non, qu'on se rassure, ni même pour la
.censure ... Car je m'assois et sur cette morale-là
et sur la censure; cette garce qu'il faut violer
chaque fois qu'il est possible, pour le plaisir et
pour lui rappeler qu'elle n'est qu'une prostituée
en mal de souteneur, que je ne payerais point,
même pour une petite heure de liberté surveil-
lée, car la liberté ne s'achète pas, elle se prend.
Ceci dit, j'avouerai même, je ne devrais pas, je
le sais, mais c'est plus fort que moi, une sympa-
thie certaine pour ces voleurs de Duchemolques.
(J'en suis.)

On les arrête donc (à mon grand regret, mais
c'est pour les besoins de J'argumentation). Et
ils passent aux assises. Je m'abstiendrai d'être
aussi prolixe sur la question que le Code pénal.
Qu'il vous suffise de savoir que le cambriolage
chez Duchemolque peut leur valoir de dix à
vingt ans de réclusion criminelle. 1/ faut ce qu'il
faut, encore et toujours.

En ce qui concerne J'accusation et la défense,
je n'ai rien à ajouter. Ce n'est pas mon rayon.
Consultez votre avocat. Mais pour ce qui est
de la morale de cette histoire, je n'en vois qu'une:
si VQUS désirez une justice efficace, énergique
et sérieuse, assurez-vous, achetez un coffre, ap-
pelez-vous Duchemolque; ou bien, alors, ne vous
faites pas cambrioler, puisque vous n'en avez
pas les moyens.»

SOUTENEZ
.Ie journal cc LIBERATION ,)

Il reparaît le 17 septembre, dans tous
les kiosques et chez votre marchand
de journaux. Abonnez-vous.
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LETTRES

D'une prison Il médicale "
Je viens de sortir d'une prison dite cr médicale JO,

dans laquelle j'ai passé près de deux ans (7 juil-
let 1971 - 23 mai 1973). If s'agit du Centre péniten-
tiaire de réadaptation de Haguenau. If s'y passe des
choses plutôt étranges. Pour une prison cr médicale JO,

on y est très mal soigné quand on est malade mais,
par contre, on y est systématiquement et obligatoire-
ment gavé de barbituriques et neuroleptiques bien
que la plupart des détenus n'en aient pas besoin (ils
ont surtout besoin de CALME et de TRANQUILLITE,
et aussi, primordialement d'avoir affaire à des êtres
humains et civilisés et non à des geôliers barbares
et sadiques). If y a eu de nouveaux décrets concer-
nant les prisonniers, en septembre et décembre 1972.
Ifs ne sont pas plus respectés que les ouvriers ...

Comme cc infirmiers" dans cette prison cr médicale JO,

nous avons trois geôliers qui, ayant troqué leur uni-
forme contre une blouse blanche, n'ont aucune con-
naissance et se permettent de faire des piqûres,
sans prescriptions médicales, aux détenus qui refu-
sent ou crachent les drogues. Les gardiens provo-
quent en permanence les détenus et parfois les frap-
pent. En général ceci est connu. J'ai moi-même été
frappé à plusieurs reprises. Je me suis. plaint au
directeur qui a laissé faire, puis aux autorités qui
laissent faire aussi ...

Pour des futilités, et souvent des choses fausses,
les geôliers établissent des rapports et le directeur
les entérine sans aucune vérification sous prétexte
qu'il ne peut rien contre les gardiens et que, du
moment qu'il y a rapport il est obligé de sanction-
ner même si on lui prouve que ledit rapport est
fallacieux.

DEMANDER SON DROIT, A LA PRISON DE HAGUE-
NAU est considéré comme un OUTRAGE et une
PREUVE DE MAUVAISE CONDUITE. Ce que le direc-
teur considère comme une bonne conduite, c'est de
SE COMPORTER EN LARVE, RENONCER A SES DROITS
LES PLUS ELEMENTAIRES, FLAGORNER LES GEO-
LIERS, ACCEPTER LES COUPS ET LES INSULTES, ET
cc CAFARDER" LES COPAINS.

( ...) Il serait très intéressant de demander publi-
quement à M. Taittinger son avis sur la façon qu'on
a de cr réadapter JO les détenus dans ce centre prévu
et destiné à cet effet. Je pense aussi que M. Taittin-
ger devrait aller faire un petit tour à la prison de
Haguenau afin d'INTERROGER LES DETENUS. (. ..) If
n'y a pas besoin de crédits pour être poli et respec-
ter le peu de droits qu'ont les détenus d'être traités
en hommes.

(. ..) Un décret de cette année, je crois, accorde
une remise de peine de trois mois par an au maxi-
mum et de sept jours par mois pour les détenus qui
ont moins d'un an à effectuer, MAIS EN REVANCHE on
peut retirer tout ou partie de cette remise de peine
en cas de cr mauvaise conduite », Ce qui fait que
n'importe quel geôlier qui en veut à un détenu peut,
è la suite d'un rapport mensonger, lui faire faire
trois mois de plus et même le provoquer au maximum,
pensant que le détenu n'osera pas répondre de peur
qu'on lui supprime sa remise de peine. J'estime que
cette partie du décret est un ODIEUX CHANTAGE.

Je n'ose pas croire que le ministère a fait le décret
dans ce but-là et je pense qu'il devrait supprimer
cette ft condition" du décret.

( ...) Vous qui lirez cet article, pensez que votre
fils, ou vous-même, pouvez être victimes de tout cela
car, à l'heure actuelle, on inculpe sur cr intime con-
viction » (les exemples ne manquent pas). Je pense que
si vous interveniez en nombre auprès des Pouvoirs
publics, peut-être que les anomalies dans les prisons
s'atténueraient ...

Jean-Claude PUECH.

DE LA SANTE
Interpellé par un brigadier dans un des couloirs

de la maison d'arrêt de la Santé, j'ai eu l'exquise sur-
prise d'apprendre par ce dernier que ma moustache
n'était pas réglementaire. Celle-ci, je dois le recon-
naître était particulièrement fournie et tombait beau-
coup plus bas que la commissure des lèvres. Mon-
sieur le brigadier me donna donc l'ordre impératif
de mettre fin à cette excentricité scandaleuse, propre
à troubler l'ordre et la bonne tenue en vigueur dans
cet établissement. Je fus obligé de lui remettre mon
mandat de dépôt en garantie de l'exécution immédiate
de cet ordre. Prévenu par téléphone, un surveillant

ET NOUVELLES
DIVERSES
m'attendait à l'entrée de mon bloc pour ensuite me
confier au surveillant de mon étage. Sage mesure
de prudence pour le cas où j'aurai cherché à m'éva-
der afin de me soustraire à la terrible ablation qui
m'attendait. Pris en charge par le surveillant d'étage,
je fus conduit chez le coiffeur qui exécuta l'ordre
sans pitié.

Une fois cette sinistre besogne accomplie, je dus
redescendre récupérer mon mandat de dépôt. Au
passage, le surveillant, qui m'avait accueilli au pied
de mon bloc, remarqua que ma pauvre moustache
« pourtant atrocement mutilée» n'était cependant pas
encore suffisamment réglementaire. Il fit descendre
le coiffeur pour que celui-ci mette la touche finale
au règlement. Après quoi je pus aller récupérer mon
mandat de dépôt auprès de Monsieur le brigadier qui
après un dernier examen attentif, sur ce qui était
à présent l'ombre de ma moustache, me déclara
que j'étais «déjà plus beau comme ça ». Je reste
confondu devant tant d'attention de la part du per-
sonnel de l'Administration pénitentiaire envers les
détenus. Il faut en effet avoir un amour profond de
son prochain pour s'occuper de sa beauté jusqu'en
ses moindres détails. Une telle attitude ne peut
qu'inspirer le respect, respect de l'homme qui pousse
sa conscience professionnelle jusqu'à l'abnégation
c'est plus qu'une vocation, c'est un sacerdoce.

Je n'aurai qu'un mot pour glorifier de teis hommes:
BRAVO!

Vive la République, vive la France et merci M. Plé-
ven d'avoir su découvrir ces perles rares qui. doivent
être ,nous n'en doutons pas, le plus beau fleuron
de la race française.

Un détenu de la Santé.

LA VERITE
EN· FACE

Salut,
Après avoir lu le n° 5 de votre mensuel, je fus

choqué par ce qui se passait réellement dans les pri-
sons. En effet, la bonne presse bourgeoise à gros
tirage nous fait croire que tout va pour le mieux
dans ces établissements. or Les détenus rachètent leurs
fautes dans le confort" et c'est presque si on ne
nous dit pas dans le or bonheur »,

Et puis soudain, toutes ces révoltes en chaîne.
Qui dit révolte, dit malaise. On se penche 'un peu
plus sur le problème, on contacte des types au
courant de ce qui se passe, et après avoir décrassé
toute la merde superficielle tissée par le pouvoir,
qui recouvrait l'état réel des prisons, on s'écœure,
puis à notre tour on se révolte.

Toutes les petites idées ancrées depuis l'école, la
presse, la TV, le pouvoir, la «fameuse morelité '»
sont foutues en l'air. On réfléchit et on découvre le
rôle des prisons dans le système capitaliste, vrai-

ment miné de tout côté par la pourriture.
On s'aperçoit que des petits cons se croient Cer-

bère engendré, les nobles chevaliers de la Justice,
du bon droit, et abusent de leurs uniformes) et de
leurs fonctions.

On ne désire plus qu'une chose, c'est que la vérité
éclate, que chacun, en tant que membre de la société,
prenne conscience de son rôle et de sa responsa-
bilité dans le système pénitentiaire actuel.

Bravo pour ceux qui ont le courage de se révolter
contre cet engrenage presque intouchable.

Bon courage 1

Un de plus, un !
Chers camarades,
11 ne me paraît pas inutile de vous rendre compte,

en vue d'une publication éventuelle dans un prochain
canard, du fait divers suivant, qui illustre bien l'arbi-
traire et la brutalité habituelle des flics.

Le vendredi 13 se tenait un bal public sur la place
de l'Hôtel de Ville de Poitiers.

Un camarade (en conditionnelle) s'y rend, accom-
pagné de sa jeune femme. En arrivant, voyant un et-
troupement, il s'approche et voit son frère (alccolique
invétéré 1) à terre, brutalisé par trois hommes en
civil. JI tente de s'interposer et alors les trois types
en question (flics eh civil) se retournent contre lui;
le reconnaissant, ils le tabassent et veulent l'em-
barquer dans le fourgon. Le camarade a alors la
présence d'esprit d'exiger que sa femme l'accompa-
gne pour cette «promenade de santé 1f au commis-
sariat, prévoyant ce qui l'y attendait. s'il n'y avait
pas de témoin.

Arrivé à la grande maison, on a voulu lui faire
subir une fouille et procéder aux opérations habituelles
(interrogatoire, vérification d'identité, etc.). JI s'y
refuse arguant que son statut de libéré conditionnel
fait aux flics l'obligation d'alerter le juge, ou à dé-
faut le délégué à la probation. Les flics commencent
d'abord à ricaner, à le traiter de rigolo, puis, devant
son attitude ferme et décidée, finissent par lui dire:
«Barre-toi avec ta femme! » ..•

Bien cordialement, G. PESNOT.

OUF!
UN PEU D'AIR!

Sur l'air «Le travail, c'est la santé », notre
camarade Claude Vaudez s'est amusé pour notre
plaisir à composer ce texte. Nous le communiquons
à tous ceux qui, comme nos camarades parisiens
entreprendront la vente devant les centrales et
maisons d'arrêts et désirent opposer "humour à
la répression.
REFRAIN
Vendre le CAP à la Santé
Faut vraiment se le fader
Les prisonniers derrière leurs barreaux
Nous crient leurs bravos.
COUPLET 1
Qu'elle était belle qu'elle était fière
La militante révolutionnaire
Avec le CAP serré dans son poing
Elle chantait ce gai refrain.
COUPLET 2
De temps en temps y'a une descente
La rousse alors se fait méchante
Mais quand on nous jette dans l'panier
En cœur on se met à chanter.
COUPLET 3
Au poste on nous r'file des contre-danse
Pour nous ça n'a pas d'importance
Car pour c'qu'est de les payer
On leur chante ce joyeux couplet.
COUPLET 4
Quand y nous r'lêche on leur avance
Que la s'maine prochaine on r'commence
Ca a l'air de les emmerder
Nous ça nous fait bien rigoler.
COUPLET 5
Y faudra bien qu'un jour en France
Tous les tôlards y aient leur chance
Et que les prisons soient rasées
Au rythme de ce chant guerrier.
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Et on continue!
Chers camarades,
Je tiens à vous signaler les faits suivants:
Jean-François LE MENN que j'ai défendu, et qui

vous a d'ailleurs écrit, a été transféré à la maison
centrale de Poissy. Je reçois de lui une lettre me
disant que les incidents qu'il avait eus à Corbeil
ont été classés: mais deux éléments me paraissent
importants. D'une part cette lettre a été passée à la
censure et d'autre part il m'indique que pour pouvoir
correspondre sous pli fermé avec lui, il faut que
je manifeste mon intention de correspondre sous pli
fermé, en justifiant de ma qualité de défenseur du
détenu.

C'est la deuxième fois que cet incident survient
et à la suite du transfert d'un autre condamné défi-
nitif que j'avais défendu, au Centre pénitentiaire de
Saint-Martin de Ré, il avait fallu également que je
justifie de ma qualité, sans que toutefois la première
lettre du détenu m'avisant de son transfert et de
cette nécessité, ne porte le cachet de la censure
(mais sans que je sois sûr également qu'elle n'a
pas été censurée).

J'ai immédiatement protesté avec vigueur auprès
du directeur de la prison centrale de Paissy et de-
mandé au Bâtonnier de l'ordre des avocats d'inter-
venir, car il me semble que la réforme très impor-
tante, ajoutée par la loi du 29 décembre 1972 et
qui prévoit: cc que les condamnés peuvent continuer
à communiquer dans les mêmes conditions que les
prévenus avec les défenseurs qui les ont assistés,
au cour de la procédure », est délibérément vidée
de son sens par cette pratique de l'Administration pé-
nitentiaire.

On sait en effet que l'Administration pénjtentiaire
est très opposée à cette correspondance secrète au-
tomatique avec les avocats. C'est ainsi que la réforme
n'est qu'un semblant de réforme dans la mesure où
elle ne permet toujours pas aux détenus de corres-
pondre avec n'importe quel avocat et dans n'importe
quelle condition sous pli fermé, ce qui affaiblit consi-
dérablement leur possibilité d'intervention .d'eutent
plus qu'un certain nombre de mes confrères ne se
sentent guère concernés une fois l'audience passée.

Mais ce qui me pereit le plus grave, c'est qu'on
exige du condamné que la première lettre qu'il en-
voit à l'avocat pour signaler par exemple son trans-
fert, passe à la censure. Dans ces conditions, il est
évident qu'il s'agit de faire purement et simplement
échec à la loi, car il suffira de transférer un con-
damné pour que son avocat ne le sachant pas, et ne
lui écrivant pas, le condamné lui-même ne puisse
écrire sous le couvert du secret.

Bien amicalement à vous.

Henri LECLERC.

L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE
DES PERSONNES PRIVEES DE LIBERTE

Vous invite à prendre contact avec elle:
- Soit en écrivant au siège social: Hôtel des

Sociétés, 7, rue Docteur-Chaussier, 21000
Dijon) ;

- Soit en rencontrant un permanent, tous les
mardis, de 18 heures à 20 heures.

LOOS, toute une histoire
Suite à la révolte du 9 juin 1973, des informations

nous sont parvenues sur Loos.
La centrale, une soi-disant «prison école It (80 %

des détenus sortant de là "retombent It; un cas
d'actualité: l'affaire Suzas).

Officiellement, un petit paradis: les jeunes y
viennent de toutes les régions de France sur recom-
mandation des assistantes sociales véreuses et d'édu-
cateurs-flics ... Ils sont censés y apprendre un métier,
s'y cultiver. Très vite les détenus découvrent "que
c'est une prison comme les autres, on y travaille
pour des prunes, on y est tabassé, isolé, puni. épié ».

En 1967, 48 détenus avaient refusé de rentrer dans
leurs cellules: mal préparés, ils n'avaient obtenu que
des coups et des CRS.

En 1970, une dizaine de détenus tentent d'organi-
ser une grève de la faim qui ne dura qu'une journée;
les meneurs furent découverts et transférés. Dans
la même année, la direction, plus répressive sur la
discipline, maintenait un climat de méfiance de déte-
nus à détenus ce qui amena du racket et de vio-
lentes bagarres entre détenus.

En 1971, nouvelle tentative par des détenus venant
de la Santé pour une grève de la faim qui échoua
par la dénonciation des meneurs, qui ne furent pas
transférés.

Le 10 janvier 1972 (après avoir obtenu "La Cause
du Peuple It qui apprit aux détenus qu'à l'extérieur
existait un GIP) à l'heure de la reprise du travail

dans les ateliers de cartonnerie, une révolte éclata,
révolte qui était prévue pour le mardi, mais qui fut
avancée afin de tromper l'Administration qui avait été
avertie et prévoyait le transfert des meneurs pour
le soir. Une cinquantaine de détenus demandent au
maton de service ses clés sans violence et se bar-
ricadent, ayant au préalable fait sortir le maton
et lui avoir rendu sa clé "Pour que tu n'aies pas
d'histoire n. Cette fois ils ont gagné du temps pour
avoir la possibilité de parler et de se défendre
contre les CRS. Alors ils entassent des tonnes de
cartons et des tables devant les portes, armés de
couteaux. Pendant ce temps des tracts circulent avec
la liste des revendications.

Plus de coups; peines de mitard plus courtes (à
Loos pour une gifle à un codétenu: 30 jours); amé-
lioration de l'hygiène; vidange des tinettes plus fré-
quente et déodorisant dans les cellules où stagne une
odeur de M ... ; amélioration de la nourriture (la viande
pourrie est servie en boulettes); des fruits; dou-
ches plus fréquentes; draps changés, car un détenu
fait à Loos toute sa peine avec la même paire de
draps, qu'on lui prend tous les mois pour les laver
et sont rendus le soir même, aussi sales et mouillés;
parloir mixte; visites plus fréquentes du toubib 4
heures par semaine pour 400 détenus et, surtout,
mutation du surveillant-chef Cottarel.

Le pouvoir dans la centrale appartient en fait au
surveillant-chef Cottarel, un Pied-noir qui traite les
détenus comme il ne peut plus traiter les "bicots·.
comme il dit. Le directeur, un Pied-noir aussi, M. Roy,
une potiche, n'intervient jamais, sauf une fois, le
11 octobre 1971, où il s'est rebiffé, faisant distribuer
une note de service exigeant que soit limité - I'uttlt-
satlon de la force à ce qui est strictement nécessaire
pour réduire les détenus à l'impuissance ... Je ne tolé-
rerai pas et ne couvrirai pas des interventions
intempestives ou des brutalités faites à quelque c!é-
tenu que ce soit, en dehors des cas de légitime dé-
fense ou de tentative d'évasion ". Pour le passé c'est
un aveu. Pour l'avenir c'est un VŒU pieu, mais le
surveillant-chef continue d'avoir les mains libres.

A 16 heures, les CRS débarquent. A 18 heures, One
autre compagnie. Toute la centrale fait la grève de
la faim et détruit le matériel: assiettes, tabourets et
fèlent les portes. A 22 heures, après avoir parle-
menté avec le procureur de la République et le
JAP, les détenus regagnèrent leurs cellules avec des
promesses qui dans l'immédiat furent surtout pos-
sibles au point de vue hygiène.

Courant avril 1972, les détenus du quartier cel-
lulaire se révoltèrent car les conditions du mitard
n'avaient pas changé malgré les promesses faites
à la dernière révolte. Mal préparés ces détenus n'eu-
rent aucun appui de la part des camarades de dé-
tention. Ils réussirent quand même à saccager les
portes et les grilles du cachot, le surveillant préposé
ce jour-là à la surveillance des cachots fut dessaisi
de sa clé sans aucune violence, car le maton ordi-
nairement de service pour les mitards était de congé
pour un stage de " combat à la résistance ". Les déte-
nus furent donc transférés et tabassés dans la mai-
son d'arrêt à côté. Il ne transpira à l'extérieur aucune
information sur cette révolte.

Un mois plus tard le préposé au tabassage et au
mitard fit sa réapparition et, voulant mettre à l'épreu-
ve son stage, il reçut un coup de rasoir en plein pré-
toire, ce qui lui occasionna des congés supplémen-
taires, sans parler bien sûr de la dérouillée que prit
le détenu!

Avec tous ces événements à la chaîne, le surveil-
lant-chef Cottarel fut viré à la centrale de Elsse,
mais, afin d'appuyer son départ, des détenus 'ayant
participé à la révolte du 10 janvier voulurent fêter
cette victoire par un mouvement de protestation.
Mais comme il existe toujours des immondes sa-
lauds pour moucharder, ce mouvement fut éventé
et les détenus furent transférés un peu partout.

Le 9 juin 1973, après l'étrange suicide d'un détenu
(VOir lettre ouverte au directeur de la centrale, dans
ce numéro) et n'ayant toujours aucune satisfaction
aux revendications de l'an passé, sans prévenir per-
sonne, quatre détenus armés de barre de fer appe-
lèrent leurs camarades à les aider, mais ceux-ci nul-
lement avertis refusèrent de les suivre ce qui en-
traîna quelques disputes. Voyant donc qu'il n'y avait
rien à faire avec ces dégonflés, ils allèrent vers les
toits. Un surveillant s'opposant à leur action reçut
un coup de couteau, qui fut paré, chance pour lui,
par une boîte de cachou qu'il avait à la ceinture;
un autre reçut un coup de barre de fer sans gravité.
Une fois les toits atteints, ils demandèrent à parle-
menter avec le procureur de la République de Lille
et le Garde des Sceaux. Pendant ce temps-là, des sur-
veillants se postèrent avec des fusils dans un bâti-
ment opposé et attendaient l'ordre de tirer. En atten-
dant, dès l'arrivée des autorités, ils lancèrent des
tuiles sur les cours et excitèrent les autres détenus
à manifester. Après avoir parlementé pendant quatre
heures, ils furent transférés et tabassés à la maison
d'arrêt à côté en attendant d'être jugés.

Dernières nouvelles: suite à la révolte au mitard
courant 72, un procès avait été engagé contre les
détenus qui dernièrement furent condamnés. Nous
n'avons pas le résultat.

Anciens détenus lillois, unissez-vous. Il faut un
CAP à Lille. Prendre contact avec Sorel Jean-Claude,
8, rue de la Justice, 59000 Lille; ou avec LAUMOND
Freddy, CAP de Lyon, 5, Petite rue des Feuillants,
69001 Lyon.

LETTRE OUVERTE
M. LAUMOND Freddy
Militant du groupe d'information
sur les prisons
et du comité d'action des prisonniers
de Lyon
5, petite rue des feuillants
69001- LYON

Lettre ouverte à M. ROY,
Directeur de la centrale
de Loos-lez-Lille

Monsieur,
Je vous accuse publiquement de non-assistance à

personne en danger envers le détenu défunt THEl.
A maintes reprises le détenu THEl vous faisait

audience sur audience et vous menaçait de mettre
fin à ses jours si les conditions de détention ne chan-
geaient pas. Auprès de l'assistante sociale il a réitéré
ses menaces, auprès de ses compagnons de détention
il a demandé de la corde pour se pendre.

Un dimanche matin du mois d'avril il était mort
après toutes les menaces qu'il avait formulées, vous
n'en avez pas tenu compte alors que déjà dans d'au-
tres maisons d'arrêt il avait tenté de mettre fin à
ses jours, mais à Loos il est pour habitude de ne
pas croire un détenu et de le considérer comme un
comédien.

A la découverte du corps, il y avait un message
qu'il avait laissé mais comme vous avez détruit ce
papier qui par chance a été lu par d'autres détenus,
je me fais le plaisir de vous adresser le contenu:
«On ne peut vivre sans argent, les conditions de dé-
tention sont trop mauvaises pour continuer de vivre. ,.

En tant qu'ancien locataire de votre bagne, je vous
adresse mes salutations distinguées.

Freddy LAUMOND.

Travaillez avec nous à la réalisation du
journal en nous faisant part de vos CRITIQUES
(concernant telle rubrique, tel article, tel pas-
sage, telle prise de position... ou le journal
dans son ensemble). Elles nous sont pré-
cieuses.

Dans la mesure du possible, nous publions
vos lettres, et de toutes façons nous y
répondons.

Vivement les 96 H
de garde à vue !
DU COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS
ET DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE
DES DROITS DES DETENUS (TOULOUSE)
COMMUNIQUE

Compte tenu des ambiguïtés qui planent sur les
circonstances de la mort de J.-C. Stéphano, survenue
samedi 9 juin à 18 h 50 après qu'il ait été arrêté rue
Fonvielle, à 17 h 45, et mené dans les locaux de la
PJ au commissariat Saint-Etienne, le CAP et l'ADDD
entendent exprimer leur étonnement et exiger des
précisions.

D'après les diverses déclarations de la police, c'est
dans les instants qui ont précédé l'lnterroqatoire.
donc presque aussitôt après l'introduction de Sté-
phano dans les locaux de la police, vers 18 heures
au plus tard, que ce dernier, alors qu'il n'était pas
encore attaché, n'ayant que ses mains liées derrière
le dos, a profité d'un relâchement de la surveillance
des offichers de police pour leur fausser compagnie.
Il aurait quitté une pièce dont la porte était ouverte
pour s'enfuir dans un couloir, pénétrer dans une
autre pièce étrangement ouverte, et se jeter par une
fenêtre, elle aussi ouverte, après l'avoir enjambée
les mains toujours liées derrière le dos, et après
qu'un policier ait essayé en vain de le retenir.

Tombé la tête la première d'une hauteur de huit
mètres environ, Stéphano serait mort instantanément,
puisque aussi bien le service médical d'urqence, ln-
tervenu très rapidement, n'a pu que constater le décès.

Que s'est-il passé pendant les 50 minutes. environ,
où Stéphane est resté dans les locaux de la police?
Ou bien il s'est échappé avant que les précautions
d'usage précédant l'interrogatoire aient été prises et
l'on ne comprend pas l'horaire tardif de la chute
- 18 h 50 - ou bien l'interrogatoire était commencé
et on ne comprend pas alors pourquoi la police
affirme le contraire.

Comme nous ne sommes pas assez naïfs pour
croire que Stéphano est resté 50 minutes quasiment
libre de ses mouvement dans des locaux ouverts à
tout vent, lors même qu'il était considéré par la po-
lice comme très dangereux, nous pensons que des
faits ont été masqués dans la version qui a été don-
née des événements. De plus nous doutons qu'une
chute ait pu provoquer une mort immédiate.

Pour toutes ces raisons, nous exigeons qu'une en-
quête minutieuse soit faite auprès de la police afin
que tout doute puisse apparaître comme injustifié.
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PRISONS DU MONDE
Dans les prisons de Tunisie

Il ne s'agit évidemment pas d'un rapport sur
l'état actuel des prisons en Tunisie. Ceci exige
beaucoup de recherches et d'enquêtes sur le
terrain. Ces recherches et enquêtes ne seraient
d'ailleurs pas possibles, sinon dans un cadre
organisé. Elles ne peuvent pas être, donc, l 'œu-
vre d'une seule personne.

En effet, la prison incarne la répression bour-
geoise la plus systématique. Priver un être hu-
main de liberté, l'exploiter et le réprimer n'est
sans doute pas l'objectif immédiat de la bour-
geoisie, ni la fonction essentielle de la prison,
et ce, parce qu'il existe dans cette institution
même, par ses aspects, une seconde nature:
celle de faire peur à ceux qui n'y sont pas encore
de manière à permettre à une classe de défen-
dre son droit d'exploiter une autre. En tant que
telle la prison est un appareil de classe. Les diffé-
rentes statistiques sur la nature des prisonniers
montrent qu'ils sont en majorité absolue issus
de couches populaires.

Pour cette raison, et pour d'autres encore, le
travail au niveau des prisons doit, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur, s'accomplir dans des
normes de clandestinité et de sérieux absolus.

Dans l'état actuel des choses, l'intelligence de
l'institution, ses formes et ses conditions doivent
être cherchées dans l'apport colonial:

En effet, avant le colonialisme, il n'existait au-
cune infrastructure d'emprisonnement ni même
la moindre réglementation. La conception de la
prison à l'époque prenait ses sources du droit
islamique qui conseillait une institution sociale
de correction et de rééducation. Les conditions
historiquement objectives n'ont [arnats permis
l'instauration d'une telle institution. Les beys
turcs avaient chacun leur propre prison où ils
appliquaient leurs propres réglementations. Pas
une seule prison à caractère national ou même
régional n'existait vraiment.

La prison en Tunisie ne peut donc être qu'une
institution coloniale! Conçue pour étouffer la
volonté de tout un peuple soumis par la force
à l'esclavage. La France a construit plusieurs
prisons régionales et une prison centrale dans
la capitale Tunis. Elle a aussi introduit la légis-
lation nécessaire.

Nous allons essayer de décrire les conditions
de vie dans une prison tunisienne ainsi que les
formes de lutte effectives ou potentielles.
LA PRISON DE BORJ-ERROUMI

Créée en 1965, dans une ancienne caserne
militaire française, la prison de Borj-Erroumi maté-
rialise ne serait-ce que par son aspect extérieur
et son site (au sommet d'une petite montagne
au Nord-Ouest de Bizerte), la peur. La peur que
tout l'édifice de la répression a voulu imposer
sur la société. Un grand mur contourne la ca-
serne. Sur les murs, des fils électriques d'une
très grande puissance sont installés. Dans l'his-
toire de cette prison, une tentative de fuite
d'un prisonnier s'est soldée par une carbonisa-
tion complète de son corps. Ce corps, affreux,
sans doute, fut montré à tous les prisonniers.
Une simple leçon de morale!

1. Dès qu'on traverse la grande et unique
porte (en fer) de la prison, on rencontre le bu-
reau de la direction, une pièce pour les prison-
niers privilégiés. En fait il s'agit de serviteurs
et collaborateurs de la direction. Un peu plus
loin une petite pièce carrée vide, à part la
présence d'une table sur laquelle on trouve une
boîte, de pharmacie. C'est le dispensaire de ta
prison.

2. En face de cette porte et au fond de fa
cour, il y a des escaliers qui mènent à une
grande pièce et unè dizaine de petites cellules
séparées par un couloir. Au fond de te couloir
se trouvent des escaliers qui descendent cette
fois-ci à la cave ... Une véritable prison souter-
raine que la direction se vante d'appeler l'enfer!
Il s'agit d'une grande pièce et de trois cellules
- trous entièrement taillés dans la pierre, à
dix mètres de profondeur. Dans ces trous il n'y
a pratiquement pas de lumière, peu d'air et
beaucoup d'humidité. Les prisonniers politiques
du complot de 62 (1962) Y sont restés pendant

trois ans (1965-1968). L'enfer, c'est la menace
quotidienne pour tous les prisonniers qui refu-
sent de manger, de travailler, ou qui se montrent
indisciplinés!

3. A gauche de la porte d'entrée se trou-
vent trois grandes pièces et un garage. Il y a
plus ou moins 250 prisonniers à Borj-Erroumi qui
sont tous 'lourdement chargés. La majorité de
ces prisonniers sont entassés dans ces trois
grandes pièces. Tout le monde couche sur des
nattes en alfa, à côté des w.-c. et du robinet
de toilette. Souvent les prisonniers se querellent
entre eux pour cinq centimètres d'espace. Pen-
dant l'hiver, il fait très froid, et les prisonniers
couchent avec leurs vêtements en se serrant
"un contre l'autre pour avoir un peu de chaleur.
Pendant l'été, la chaleur est insupportable. La
saleté, les puces, les mouches et toute autre
sorte d'insectes sont intégrés dans la vie quoti-
dienne des prisonniers. Et de toute façon il est
pratiquement impossible de faire autrement. Les
prisonniers, en dehors du travail dans le garage,
sont obligés de travailler dans ieurs chambres.
Dans la chambre, le prisonnier travaille juste là
où il dort.

Le travail consiste dans le traitement de l'alfa
et la fabrication à partir de cette matière de
cordes, de filets et de filtres pour les presses à
huile.

Le travail est obligatoire.
La fabrication d'un filtre à huile nécessite une

moyenne de 7 heures de travail. Les prisonniers,
très pauvres (la majorité), travaillent beaucoup.
Les plus habiles d'entre eux arrivent à faire trois
filtres par jour.

La direction vend le filtre à 500 millimes (5 F)
au marché, et elle ne donne au prisonnier que
34 millimes. La plupart du temps les prisonniers
ne touchent rien du tout. Pratiquement il n'y a
aucune différence avec toute forme d'exploita-
tion esclavagiste.

Pire encore ... tous les prisonniers souffrent ...
les maladies des dents, des poumons, du cœur
et des yeux guettent tout le monde et rien ne
se fait pour les soigner. L'évacuation des malades
dont l'état de santé nécessiterait une hospita-
lisation à l'extérieur est une chose absurde pour
la direction, la mort du détenu est préférée.

Devant ces conditions les prisonniers agissent
souvent sans organisation; il s'agit toujours
d'actes individuels. En fait la présence de beau-
coup de collaborateurs interdit toute forme d'or-
ganisation.

De l'extérieur rien ne se fait. C'est là une triste
vérité.

En 1968, le transfert des étudiants arrêtés de
la prison centrale de Tunis à Borj-Erroumi a
suscité des mouvements revendicatifs parmi tous
les prisonniers. La direction reste toujours jus-
qu'à cette heure la plus forte: il est interdit de
recevoir des publications extérieures, autorisées
(pourtant) dans le pays. La nourriture ne s'y est
jamais améliorée.

Il est aussi à signaler l'interdiction de bénéfi-
cier de conditions matérielles correctes dont la
privation de liberté des prisonniers n'implique
pas la négation (appareils de chauffage, postes
de radio, etc.).

Témoignage diffusé par le CAP, section Lyon,
5. Petite rue des Feuillants, 69001 Lyon, perma-
nence les samedis après-midi.

Si vous avez d'autres témoignages sur les pri-
sons de France ou de l'étranger, venez nous les
apporter.

Communiqué du PROP
Au CAP et à tous les détenus de France,

Ici, en Angleterre, nous avons créé un mouvement
d'action des détenus et ex-détenus, PROP (Preser-
vation Of the Rights of Prisonners). PROP est dirigé
par les détenus eux-mêmes (1). On vous envoie, en
même temps que cette lettre, des coupures de presse
et autres documents concernant notre mouvement (2).

PROP fonctionne sur un schéma de groupes locaux
autonomes. A l'heure actuelle, les principaux groupes
sont implantés à Londres, Leeds, Manchester et Hull.

Nous représentons le groupe de Manchester; on
a appris l'existence du CAP par un détenu français
en cavale (3), qui se trouve maintenant être membre

du groupe et traducteur attitré par la même occa-
sion!

Vite fait, un raccourci de l'historique de PROP: en
un an d'existence, on a réussi à donner pas mal de
maux de tête au pouvoir. Une grève générale et natio-
nale des mecs dans les tôles, et plusieurs mouve-
ments isolés dans les tôles, mouvements spontanés
des détenus eux-mêmes qui se sentent soutenus à
l'extérieur, mais dont le pouvoir attribue la respon-
sabilité à PROP. L'attitude du pouvoir, en ce qui con-
cerne la répression, est assez particulière; leur tac-
tique est la suivante: après chaque mouvement spon-
tané à l'intérieur d'une tôle, ils accentuent la répres-
sion, en disant en gros aux détenus: «Voyez, tout
ça c'est la faute de PROP", visant ainsi à isoler les
détenus du mouvement à l'extérieur.

Par ailleurs, PROP a eu pas mal de problèmes
internes, mais on en est à peu près sorti à l'heure
actuelle. Les choses commencent à aller mieux, et
nous pensons continuer sur cette lancée. Les groupes
de Londres et Manchester développent le maximum
de contacts avec les femmes des détenus. D'autre
part, nous voulons accentuer une attitude politique
la plus radicale: nous ne voulons absolument pas
être reconnus par les systèmes comme une organisa-
tion de charité.

Dans l'immédiat, notre objectif principal, - en
dehors de notre action ici même - est d'établir le
maximum de contacts avec tous les autres mouve-
ments de détenus, et d'essayer d'organiser une Inter-
nationale des Prisonniers. Nous sommes en mesure
de produire un canard regroupant les informations
provenant des différents groupes.

Nous espérons, avec l'aide du CAP entre autres,
établir un échange régulier d'informations concernant
les luttes des détenus à l'échelon international. Nous
comptons sur le CAP pour nous aider à centraliser
les informations, voire pour nous mettre en contact
avec les autres mouvements de détenus qui existent
actuellement en Europe.

Envoyez-nous le journal régulièrement, ainsi que
toutes les informations que vous jugerez utiles con-
cernant les luttes des tôlards en France.

Unissons-nous pour créer une Internationale des
Détenus.

PROP.

(1) Le droit d'être membres à part entière de
PROP est accordé uniquement aux détenus et ex-
détenus. Tous les autres sont" sympathisants JO, nous
acceptons leur aide mais ils n'ont aucun pouvoir sur
les décisions prises par les détenus.

(2) Ben évidemment, qu'c'est en anglais! J'ai pas
qu'ça à faire, moi! (Note du traducteur.)

(3) A ceux qui se sentiront concernés: l'Angleterre
offre vraiment DES TAS de possibilités, voyez c'que
j'veux dire? S'il est des gens que ça intéresse
(autres que les RG qui liront catte lettre .dansJe pro-, ,~c

chain numéro du CAP), ils sauront très prochainement
comment obtenir plus amples informations. Daniel.

MESSAGES PERSONNELS
1. DEFERT,j'attends toujours de tes nouvelles,

crapule. Daniel.
2. CLO: où es-tu? Daniel.

C.A.P. Régionaux
et adresses utiles ·

CAEN: 9, place de la Mare, 14000 CAEN. Perma-
nence le samedi, de 14 heures à 18 heures.

MELUN: nouvelle adresse dans le prochain nu-
méro.

TOUL- NANCY: écrire à Mme LEBLANC, B.P. 3106,
54000 NANCY.

A.D.D.D.' Nationale: 8, villa du Parc-M'ontsouris,
75014 PARIS.

FRESNES: correspondance: FERRAGU, 1, allée des
Effes, Fresnes. Tél.: BER. 52-34.

GRENOBLE: écrire à S. DURAND, B.P. 8 La Croix-
du-Pâtre, 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES.

LYON: correspondance: 5, Petite rue des Feuil·
lants, 69001 LYON. Permanence le samedi, de 14 heu-
res à 18 heures.

MARSEILLE: 43, rue Falque, 13006 Marseille.

BELGIQUE: Hector Dubois, 254, rue du Sanatorium,
B.P. 1641, Alsemberg (Belgique).

POITIERS: Georges Pesnot, 37, rue Saint-Vincent-de-
Paul, 86000 Poitiers.



Journal du Comité d'Action des Prisonniers 7

PLAINTE D'UN INSOUMIS
Dans quel panier tombera-t-elle?

A Monsieur le Doyen
des Juges d'Instruction
près le Tribunal de
Grande Instance d'ANGERS.

PLAINTE DEPOSEE LE 10 juillet 1973
M. Dominique VALTON, demeurant à GENESTON (441

lotissement Saint-Louis pour lequel domicile est élu
chez Me Jean-Pierre JAMES, avocat au Barreau d'AN-
GERS,
ayant également pour avocat M· Henri LECLERC, avo-
cat à la Cour de Paris,

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUI-
VANTS:

Dominique VALTON a été condamné le 7 janvier
1972 par le Tribunal permanent des Forces armées de
Rennes, à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour
refus d'obéissance;

Il a purgé sa peine en partie à la maison d'errêt
d'ANGERS dont il devait être libéré le 7 avril 1973;

Au moment où il devait quitter les locaux péniten-
tiaires, Dominique VALTON s'est trouvé en présence
de plusieurs individus dont certains étaient revêtus
de l'uniforme militaire, et auxquels il fut remis par
les services de l'Administration pénitentiaire. 1/ fut
elors emmené de force et jeté dans un camion dont
rien n'indiquait qu'il puisse appartenir à l'armée;

Il fut maintenu de force au sol, puis emmené jus-
qu'à un aéroport militaire, jeté de force dans un
avion qui devait le transporter jusqu'à un aérodrome
situé dans la région de Lille;

Là il fut de nouveau placé dans une camionnette
et transféré au Quartier militaire Vauban à Lille;

Les personnages qui se sont ainsi emparés de lui
par la force n'étaient en possession d'aucun mandat
de quelque nature que ce soit;

TELLES SONT LES RAISONS POUR LESQUELLES
Dominique VALTON porte plainte entre vos mains
pour violences avec préméditation, arrestation et dé-
tention arbitraire contre les personnes qui ont ainsi
procédé à son enlèvement; il porte plainte pour com-
plicité contre les personnes qui ont facilité ces vio-
lences, cette arrestation et cette détention;

Il se constitue partie civile et offre de consigner
toute somme que vous voudrez bien lui indiquer.

D. VALTON.

Motivations de la plainte
La violence inouïe avec laquelle j'ai été enlevé à

la maison d'arrêt d'Angers, puis transporté de force
dans le plus grand secret à la caserne Vauban de
Lille où je fus maintenu dans un cachot pendant 36
heures sans voir le jour, m'oblige à porter plainte
contre les autorités responsables de cet u enlève-
ment ».

De telles méthodes sont hélas courantes (VOir l'en-
lèvement dans les mêmes conditions de F. Janin et
de J.-M. Fayard). Le 10 avril, à la même prison d'An-
gers, un autre détenu militaire était enlevé dans les
mêmes conditions.

Mes contacts avec de nombreux prisonniers mili-
taires m'ont permis d'apprendre que beaucoup étaient
condamnés pour la deuxième, troisième, quatrième
fois et traînaient de prison en prison, de condamna-
tion en condamnation, depuis un, deux, trois ans et
plus sans que personne ne puisse se soucier de leur
sort et sans possibilité pour eux de recouvrer un
instant de liberté._

Derrière les murs épais des prisons j'ai vu des
jeunes appelés. traités comme du bétail: j'ai vu
mes frères de dix-huit-vingt ans, au cours des se-
maines et des mois de détention, isolés 23 et par-
fois 24 heures sur 24 (15 mois sur 17 j'ai connu
cet isolement absolu, même en promenade), subis-
sant brimades sur brimades, humiliations sur humi-
liations, perdre et la santé et tout sens de dignité
humaine. lorsque le poids de la haine devient trop
iourd, lorsque le dernier fil d'amitié est rompu, la
JUSTICE MILITAIRE A TRIOMPHE ... EN DETRUISANT,
ELLE A MATE CES INSOUMIS.
. La .itoute-puissente et inhumaine MACHINE MILI-

TAIRE broie ses proies les plus récalcitrantes avec
une efficacité redoutable. Il ne s'agit pas de con-
damner tel ou tel militaire, mais de lutter et condam-
net' tout militarisme (avec ou sans uniforme).

La froide VENGEANCE de ce BASTION DE LA SO-
CIETE LIBERALE (sic Galley le 10 mai 1973) ne peut
être brisée qui si le SILENCE qui l'entoure est rompu.

En déposant cette plainte il s'aqit de savoir si en
toute légalité il est possible d'enlever, dans le plus
grand secret, sous prétexte de sécurité militaire,
des jeunes appelés.

Si OUI, nous sommes alors devant une léqislaüon
de type FASCISTE ...

Si NON, pourquoi ces «pratiques» sont-elles pra-
tiquées et tolérées!

Nantes, le 15 juillet 1973,
D. VALTON.

permanences :
PERMANENCES CAP PARIS:

- Mardi: de 18 heures à 22 heures.
- Mercredi: de 14 heures à 18 heures.

15, rue des Trois-Frères;
- Samedi:

de 13 heures à 16 heures, devant les prisons
de FRESNES,

FLEURY,
LA SANTE.

- Dimanche: de 10 heures à 13 heures,
Marché Mouffetard,
Marché Fresnes.

Matons : bornés ou bernés?
La première institution que crée toute société orga-

nisée sur les bases du profit est une administration
chargée de la répression des actes de révolte indivi-
duels, et en particulier de l'atteinte à la propriété. De
tout temps le recrutement des hommes chargés des
basses besognes de police de cette administration
s'est effectuée dans la couche la plus pauvre de la
population. Là même d'où étaient Issus la majorité
des révoltés individuels. Les classes possédantes ont
ainsi appliqué avant la lettre la formule machiavéli-
que: «diviser pour régner ". Accordant quelques pri-
vilèges à certains individus, elle les coupaient de
leur milieu en faisant des "métis sociaux". Rejetés
par la couche laborieuse, laquelle ne les comprenait
pas, ils n'étaient pas pour autant admis par la classe
régnante, celle-ci les considérant comme des merce-
naires. Cette situation du cul entre deux chaises a
inévitablement amené l'isolement de l'appareil poli-
cier lequel n'osant, par crainte de perdre ses avan-
tages, se révolter contre ceux qui I~ payaient, fit
peser le poids de sa rancœur sur l'esclave, le serf
et l'ouvrier. Ce n'est pas sans raison si un garçon
de vingt ans surpris à voler une voiture se retrouve
arrêté, abruti de cris et de coups puis inculpé et
maintenu des mois en prévention alors qu'un agent
immobilier convaincu du détournement de centaines
de millions (au détriment de qui, au fait?) est traité
avec tous les égards dus à son rang!

Le problème se pose aujourd'hui pour les prison-
niers de savoir comment il leur faut considérer le
personnel de l'Administration pénitentiaire, des alliés
possibles ou des ennemis irréductibles? La réaction
spontanée de tous ceux qui ont connu ou connaissent
les brimades infligées aux détenus par le personnel
de surveillance ne peut être que négative. Trop
d'exemples montrent clairement aux détenus que les
matons ne voient en eux que des numéros et des
parias. En 1971, le colis de Noël n'at-il pas été suppri-
mé sur leur requête? N'ont-ils pas demandé la peine
capitale pour Buffet et Bontéfns ? Néanmoins, si nous
considérons le personnel de surveillance en tant
que classe sociale, il nous faut bien admettre que,
face au pouvoir, détenus et matons se retrouvent
du même côté de la barricade. Que peut-on dès lors
envisager, exception faite des matons sadiques plus
à leur place, comme malades, sur le divan d'un psy-
chiatre, que comme "praticiens» dans les prisons?

Il est indéniable que le statut du personnel de
l'Administration pénitentiaire, élaboré comme un sta-
tut de fonctionnaire type ne permet pas les rapports
humains nécessaires à une mutuelle compréhension.
Toutefois, c'est aux matons de prendre conscience
des carences des textes régissant leur fonction. Con-
jointement à la lutte des prisonniers, laquelle tend à
s'organiser un peu mieux chaque jour, les matons
doivent réclamer de nouveaux statuts. De façon à
se rapprocher de ceux qu'Ils ont jusqu'alors consi-
dérés comme des ennemis. Le passif du personnel
de surveillance est trop lourd pour que les prison-
niers fassent le premier pas. Lutter ensemble pour
une amélioration réelle des conditions de détention
et pas pour une réforme toujours réformée et jamais
appliquée, oui! Mais c'est aux matons de soutenir
d'abord les détenus dans leurs luttes.

Qu'ils refuse-nt de faire des rapports!
Qu'ils refusent d'emmener les gars au mitard!
Qu'ils refusent l'intervention des CRS lors d'une

révolte!
Qu'ils refusent les ordres inhumains!
Qu'ils dialoguent enfin avec les détenus et voient

en eux ce qu'ils sont vraiment: des HOMMES!
Alors ils prouveront qu'ils ont été bernés et pas

bornés comme l'expérience nous conduit malheureuse-
ment à le croire.

Michel BORALEY.

POURSOUTENIRNOTREACTIONet sou-
tenir les prisonniers, nous devons:

- Créer des Comités d'Action de pri-
sonniers partout où cela est possible.

- Créer des réseaux de diffusion de
notre journal.

- Obtenir des abonnements,des sous-
criptions (selon les moyens de chacun).

- Faciliter la reproduction de tous les
documents du journal.

AUTRES
PRISONS

Le drait à la vie
ne se mendie pas
Les handicapés physiques sont des marginaux,

rejetés de la société, qui subissent le racisme
des valides. '

Le 29 avril, commençait une grève de la faim
par Mme Bernier, ancienne monteuse-câbleuse,
handicapée physique, qui depuis sept ans, début
de sa maladie, cherchait vainement du travail.
Cette grève de la faim se termina le 14 mai
après que le comité de lutte de Paris ait, entre
autres actions spectaculaires, occupé la direc-
tion générale de l'Agence nationale pour l'Emploi
et ait obtenu l'embauche immédiate de la cama-
rade Bernier à l'Assistance Publique, alors qu'elle
y avait été refusée précédemment.

Ces actions ont permis aux handicapés de se
regrouper. Des comités de luttes se sont formés
à Paris 20e, 1ge, Toulouse, Grenoble, Dijon,
Garches ...

Pourquoi un article dans le «( CAP n ?
Parce que les conditions de vie des prison-

niers et des handicapés se ressemblent: dans
ce système capitaliste, handicapés et prison-
niers sont exclus.

Comme les prisonniers parqués dans les pri-
sons délabrées, insalubres, inhumaines, les handi-
capés sont parqués dans des ghettos que sont
les Ateliers Protégés ou les Centres d'Aide pour
le Travail (CAT). Là, les ouvriers handicapés
dorment dans des dortoirs, n'ont le droit de sortir
qu'une fois par semaine, qu'avec l'autorisation
de la direction. Sur leur salaire de misère, on
leur déduit en plus les frais de cantine.

Comme les prisonniers, les handicapés sont
payés à la pièce pour 0,7 centimes la pièce. Ce
ne sont pas des sacs mais des boîtes de
camembert, ce qui revient au même,

Prisonniers et handicapés travaillent pour des
sous-traitants, comme les autres ouvriers. Mais
comme « ils ne sont pas assez rentables -. la
surexploitation peut s'effectuer sans entraves.

On leur constitue un «( pécule» ridicule alors
qu'on leur doit un salaire comme les autres tra-
vailleurs, c'est-à-dire le SMIC. Ce soi-disant
« pécule » n'est qu'un dû insuffisant pour des
ouvriers handicapés qui vivent dans des ghettos
où ils travaillent: et on les envoie à l'hospice
lorsqu'ils ne sont plus surexploitables.

A la sortie de prison, le prisonnier a toujours
cette marque indélébile qu'est l'extrait de casier
judiciaire. L'handicapé n'a pas besoin de cette
carte, son aspect physique suffit pour être
refusé de l'usine, de toute vie sociale et affec-
tive normale.

Les handicapés en ont ras le bol de la charité
et de la pitié. Le droit à la vie ne se mendie
pas, il se prend. Les handicapés prennent leur
lutte en main. Notre lutte est celle de tous les
travailleurs. Avec nos problèmes spécifiques,
notre lutte est dans la lutte des classes.

Notre combat ne fait que commencer.
Nous voulons la suppression des Ateliers Pro-

tégés et CAT, où les handicapés ne sont pas
considérés comme des travailleurs à part en-
tière.

Nous refusons toute surexploitation (190 F
pour 160 heures).

Nous refusons tout ghetto .
Nous ne sommes pas des sous-hommes.
Nous aboutirons par le combat révolutionnaire.
Avec le Comité d'Action des Prisonniers, nous

luttons, et nous sommes présents pour que la
vente du journal cc Le CAP» puisse s'effectuer
librement.

LE COMITE DE LUTTE DES HANDICAPES.
7, impasse des Crins, Parls-zü-.
Tél.: 366-13-00.

Permanences :

Vendredi: 19 heures à 22 heures,

Samedi: 14 heures à 22 heures.

/



8 Journal du Comité d'Action des Prisonniers

e POINT 12

SUPPRESSION DE
LA PRISON

Ce point-là, amis, copains, camarades de toutes les tôles de cette
foutue société, le Comité d'Action des Prisonniers a presque failli l'oublier,
tant il semblait évident qu'il représente le point capital de notre oppo-
sition à l'emprisonnement comme forme de châtiment, de même que
nous sommes contre toutes les contraintes qui tentent de briser l'indi-
vidu pour l'intégrer de force dans un moule social où ne se trouvent à
l'aise que des hommes assez bêtes (à tous les sens du terme) pour aimer
à marcher à quatre pattes. Ce disant, nous songeons à l'asile, à l'armée,
à la plupart des collèges, à la majorité des familles et, bien entendu, aux
usines, ainsi qu'à toutes les autres machines à broyer et à abrutir que
l'on pourrait l'espace d'un instant oublier (la télévision, par exemple).

Ce point douze, conclusion majeure de notre manifeste, nous ne pou-
vions le passer sous silence sans risquer de laisser croire, à la lecture
des onze points précédents, que le Comité d'Action des Prisonniers ne
cherchait rien d'autre qu'un aménagement des prisons actuelles.

Ne paraître désirer qu'une amélioration de ces hauts-lieux de la répres-
sion, ce serait tout simplement nous couper de la réalité en oubliant notre
seule raison d'exister.

Nous sommes contre la réforme qui ne vise qu'à la réforme dans la
seule intention de perpétuer le système répressif en paraissant le rendre
plus supportable.

A la limite, ce douzième point est en complète contradiction avec
les précédents. Ceux-ci procèdent de la simple humanité. Et nous savons
bien que leur application diminuerait gravement la combativité de nos
camarades emprisonnés qui risqueraient alors peut-être par ne pas se trouver
si mal derrière leurs barreaux et pourtant comment être totalement contre
la réforme quand on a connu soi-même la prison.

A l'heure actuelle, quand une révolte éclate, c'est pour de simples
revendications d'aménagements.

La majorité des détenus, ainsi que la majorité. des ouvriers, réclament
une amélioration de leurs conditions d'existence, jamais l'abolition pure
et simple de cette forme d'existence, alors que la seule revendication juste

serait pour les premiers: à bas les prisons, et pour les seconds: à bas
l'exploitation et le salariat.

Ce douzième point a pour but d'essayer désormais de placer la lutte
des détenus à un autre niveau: celui de la contestation des prisons elles-
mêmes.

Une prison ne s'aménage pas; elle se détruit ou bien elle vous détruit.
Il s'agit de savoir ce que l'on préfère.

La force de tous les pouvoirs à ce jour, c'est d'avoir réussi à faire
croire à tous et jusqu'aux détenus eux-mêmes que la prison est indis-
pensable, alors qu'elle ne constitue que l'un des moyens de protéger un
ordre imoosé.

La majorité des gens nous dira alors: mais que faire, dans ces condi-
tions, des « voleurs» et des « criminels»? Ce à quoi nous répondons
qu'une société n'a de voleurs et de criminels que dans la mesure où elle
est voleuse et criminelle elle-même.

Pour ce qui est des voleurs, il y en a quelque cinquante millions en
France. Certains ont la possibilité de le faire légalement, d'autres n'ont
pas d'autre choix que de le faire au grand jour en enfreignant la loi. C'est
ceux-ci que l'on emprisonne, pour l'exemple. Et ce sont toujours, 0:
presque, des ouvriers.

Dans ce système, il n'y a pas trois solutions, mais seulement deux:
ou bien l'on vole, ou bien l'on est volé.

Le travailleur est volé de sa production. Et la seule solution qu'il ait
trouvé à ce jour, c'est de se battre en volant à son tour, vol qui n'est
jamais qu'une forme avancée de récupération, comme chez Lip, par
exemple.
En ce qui concerne les prétendus criminels, ils sont assez peu nombreux
pour se dire qu'ils le seraient encore moins si nous vivions dans une
société un peu moins violente et un peu plus humaine et fraternelle. Il
faudrait de toute façon se lever de bonne heure pour arriver à la cheville
des tueurs patentés reconnus et agréés tels que les industriels, les mar-
chands d'alcool, de voitures, de canons, de nourriture, etc.

Amis, copains, camarades, il est temps de s'unir, de refuser la culpa-
bilité à sens unique dont nous chargent les pontes légalistes de cette
société. Unissons-nous avec tous les exploités, tous les emprisonnés:
ouvriers, immigrés, orphelins, handicapés, internés, etc. Ne cherchons
plus à aménager nos conditions de survie. Refusons-les.

C'est pourquoi le Comité d'Action des Prisonniers appelle à un
regroupement tous ceux qui n'entendent plus subir, mais qui désirent se
battre.

LE COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS.


